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1.1.1.1. INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 
 
REMARQUE: 
Le présent manuel est mis à jour en fonction de l’état du produit avec 
lequel il est vendu afin de garantir à l’utilisateur une référence idéale en 
vue de l’usage de l’appareil et pour tout aspect relatif à la sécurité 
d’utilisation. Il se peut que le manuel ne reflète pas les modifications du 
produit qui n’ont aucun impact sur les modalités de fonctionnement et 
sur la sécurité d'utilisation. 
 
 
Le système de radiologie intra-orale Ow-RX bénéficie de tous les 
avantages des rayons X intra-oraux de haute qualité grâce à des temps 
d'exposition réduis et un foyer très compact. 

L'Ow-RX ne doit être utilisée que dans le cadre d’émissions de 
rayons X intra-oraux. 

Le fonctionnement du système est commandé par un microprocesseur 
qui permet une haute reproductibilité des temps d'exposition. 
Ce système est composé comme suit: 

• une minuterie : Ow-RX livrée avec applique murale 

• un bras rallonge (30 cm, 60 cm ou 80 cm pour la version applique 
murale) 

• un bras articulé (DP) 

• une Tête générateur (60-65-70) kV ; 6 mA 

L'objectif de ce manuel est de former l'utilisateur à un usage sécurisé et 
efficace de l'appareil. 

Cet équipement doit être utilisé en accord avec les procédures décrites 
dans ce manuel et ne doit en aucun cas être employé à d’autres fins que 
celles décrites ici. 

1.11.11.11.1 Symboles utilisés dans ce manuelSymboles utilisés dans ce manuelSymboles utilisés dans ce manuelSymboles utilisés dans ce manuel    
 

 Indique une «REMARQUE»; il est recommandé d’observer une attention 
particulière à la lecture des questions identifiées par ce symbole. 
 
 
 

 Indique un «AVERTISSEMENT»; les questions identifiées par ce 
symbole se réfèrent aux aspects concernant la sécurité du patient et/ou 
de l’opérateur. 
 

� 

� 



 
MANUEL D’UTILISATION 

Facilité d’emploi 
 

Ow-RX (Rév. 5) 2 

2.2.2.2. FACILITÉ D’EMPLOIFACILITÉ D’EMPLOIFACILITÉ D’EMPLOIFACILITÉ D’EMPLOI    

2.12.12.12.1 Application et usage médicalApplication et usage médicalApplication et usage médicalApplication et usage médical    
 
Ow-RX est un appareil intra-oral pour examens radiographiques et 
diagnostics des maladies dentaires, de la mâchoire et des structures 
orales. 
 
Le dispositif doit être utilisé exclusivement par des dentistes, radiologues 
et autres professionnels de la santé qualifiés. Il peut être utilisé soit pour 
des enfants, soit pour des adultes. 
 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Type de patientType de patientType de patientType de patient    
 
Ow-RX peut être utilisé avec le type de patient suivant: 

• Âge: de pédiatrique à gériatrique 

• État du patient: 
− patient conscient (le patient est capable de se positionner seul, 

sur indications de l'opérateur), 
− patient inconscient (le patient est positionné sur l'appareil par le 

personnel hospitalier). 

• Nationalité : n.a. 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Profil de l’opérateurProfil de l’opérateurProfil de l’opérateurProfil de l’opérateur    
 
L’appareil peut uniquement être utilisé par le personnel disposant des 
compétences requises en matière de protection contre les rayons X et 
formé à l’utilisation d’appareils radiographiques. 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Domaines d’applicationDomaines d’applicationDomaines d’applicationDomaines d’application    
 
Les domaines d’application d’Ow-RX sont les hôpitaux, les cliniques 
privées, les cabinets médicaux, toute autre unité de radiologie ou 
environnements domestiques. 
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2.22.22.22.2 Parties appliquéesParties appliquéesParties appliquéesParties appliquées    
 
Lors de son usage courant, Ow-RX entre en contact avec le patient à 
travers l'anneau terminal en plastique du collimateur, classifié comme 
partie appliquée de type B. 
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2.32.32.32.3 Doses types administrées au patient durant les Doses types administrées au patient durant les Doses types administrées au patient durant les Doses types administrées au patient durant les 

examens intraexamens intraexamens intraexamens intra----orauxorauxorauxoraux    
 
Les doses administrées au patient par l’Ow-RX durant les examens 
intra-oraux sont indiquées dans le tableau suivant. 
La valeur réelle dépend du type de récepteur sélectionné (film, capteur 
numérique, plaques à mémoire) et de la distance foyer-peau (standard 
20 cm, 30 cm avec le cône collimateur en option). 
Les doses sont indiquées pour les trois tailles de patient et pour les trois 
valeurs de haute tension sélectionnables. 
 

Taille de patient 
Petite Normal Grande Dent HT 

[kV] 
Dose [mGy] Dose [mGy] Dose [mGy] 

Incisive 0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Canine 0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Prémolaire 0,34 ÷ 0,78 0,34 ÷ 0,98 0,52 ÷ 1,31 

Molaire inférieure 0,46 ÷ 1,04 0,46 ÷ 1,17 0,69 ÷ 1,57 

Molaire supérieure 0,57 ÷ 1,31 0,57 ÷ 1,44 0,86 ÷ 1,96 

Rétrocoronaire antérieure 0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Rétrocoronaire postérieure 

60 

0,57 ÷ 1,31 0,57 ÷ 1,44 0,86 ÷ 1,96 
     

Incisive 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Canine 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Prémolaire 0,30 ÷ 0,67 0,30 ÷ 0,84 0,44 ÷ 1,12 

Molaire inférieure 0,39 ÷ 0,89 0,39 ÷ 1,01 0,59 ÷ 1,34 

Molaire supérieure 0,49 ÷ 1,12 0,49 ÷ 1,23 0,74 ÷ 1,68 

Rétrocoronaire antérieure 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Rétrocoronaire postérieure 

65 

0,49 ÷ 1,12 0,49 ÷ 1,23 0,74 ÷ 1,68 
     

Incisive 0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Canine 0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Prémolaire 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,71 0,37 ÷ 0,94 

Molaire inférieure 0,33 ÷ 0,75 0,33 ÷ 0,85 0,50 ÷ 1,13 

Molaire supérieure 0,41 ÷ 0,94 0,41 ÷ 1,03 0,62 ÷ 1,41 

Rétrocoronaire antérieure 0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Rétrocoronaire postérieure 

70 

0,41 ÷ 0,94 0,41 ÷ 1,03 0,62 ÷ 1,41 
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Pour le calcul de la valeur du DAP (Dose Area Product), se reporter au 
tableau précédent pour les valeurs de la dose, et appliquer un facteur 
multiplicatif de : 
 

Type de collimateur Zone 

Collimateur standard Ø 5,8 cm 26,41 cm2 

Collimateur rectangulaire 4,5x3,5 cm 15,75 cm2 

Collimateur rectangulaire 2,5x3,5 cm 8,75 cm2 

Collimateur rectangulaire 2,0x3,0 cm 6,0 cm2 

 
 
 



 
MANUEL D’UTILISATION 

Aspects de sécurité 
 

Ow-RX (Rév. 5) 6 

3.3.3.3. ASPECTS DE SÉCURITÉASPECTS DE SÉCURITÉASPECTS DE SÉCURITÉASPECTS DE SÉCURITÉ    
 
 
AVERTISSEMENT : 
Merci de lire attentivement ce chapitre. 
 
 
REMARQUE : 
Les informations nécessaires à l'installation et à l'entretien du dispositif 
sont reportées dans le manuel d'exploitation. 
 
 
Le fabricant a conçu et fabriqué les appareils conformément aux 
exigences en matière de sécurité ; de plus, il fournit toutes les 
informations nécessaires à un usage correct ainsi que les avertissements 
opportuns concernant les dangers associés aux machines générant des 
rayons X. 

Le fabricant dégage toute responsabilité en cas: 

• d'usage de la machine Ow-RX autres que ceux pour lesquels elle a 
été conçue à l'origine, 

• de dommages à l'appareil, de blessures sur l'opérateur ou le patient, 
provoquées aussi bien par une mauvaise installation de la machine 
et des procédures de maintenance erronées, c'est-à-dire autres que 
celles décrites dans ces manuels d'utilisation et d'installation livrés 
avec l'appareil, ainsi que par des opérations non qualifiées, 

• des modifications mécaniques et/ou électriques réalisées durant et 
après l'installation, autres que celles décrites dans le manuel 
d'installation. 

 
 
AVERTISSEMENT : 
Ne pas modifier cet appareil sans l'autorisation du constructeur. 
 
 
 
Seul le personnel autorisé par le fabricant a le droit de procéder à 
des interventions de nature technique sur la machine. 

Seul le personnel autorisé a le droit de démonter la tête générateur 
de rayons X de son support et/ou d'accéder aux composants sous 
tension. 
 

� 
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3.13.13.13.1 AvertissementsAvertissementsAvertissementsAvertissements    
 
Cet équipement doit être utilisé en accord avec les procédures décrites 
dans ce manuel et ne doit en aucun cas être employé à d’autres fins que 
celles décrites ici. 

Avant de procéder à une quelconque opération de maintenance sur la 
machine, couper la tension en utilisant le disjoncteur prévu à cet effet. 

L'Ow-RX est un dispositif électromédical et, par conséquent, doit être 
utilisé uniquement sous surveillance de l'équipe soignante appropriée et 
dûment qualifiée, connaissant les mesures à adopter en matière de 
protection contre le rayonnement X. 

L’utilisateur est responsable de l’exécution des contraintes 
réglementaires concernant la propriété, l’installation et le 
fonctionnement de l’appareil. 

L'Ow-RX a été conçu pour résister à un usage continu, avec des charges 
intermittentes ; par conséquent, il est nécessaire de respecter les cycles 
d'utilisation décrits dans ce manuel. 

Si nécessaire, utiliser des accessoires appropriés, comme des tabliers au 
plomb pour protéger le patient contre le rayonnement X. 

L'Ow-RX doit être éteinte en cas d'utilisation de dispositifs 
électrochirurgicaux ou similaires à proximité de la machine. 

Ce dispositif n'a pas été conçu pour être utilisé dans des 
environnements présentant des mélanges d'anesthésiques inflammables 
au contact de l'air, l'oxygène ou le protoxyde d'azote. 

Afin de prévenir le risque de court-circuit et de corrosion, éviter la 
pénétration d'eau ou de tout autre liquide dans l'appareil. 

Les pièces de la machine pouvant entrer en contact avec le patient 
doivent être nettoyées régulièrement, conformément aux instructions 
décrites ci-après dans ce document. 
 
 
AVERTISSEMENT: 
Pour une question de sécurité, il est interdit de surcharger le bras 
rallonge de façon anormale, de même pour le bras articulé, comme, par 
exemple, en s'appuyant dessus. 
 
 
AVERTISSEMENT : 
Pour éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit 
exclusivement être raccordé à un réseau d'alimentation muni d'une terre 
de protection. 
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3.1.13.1.13.1.13.1.1 Émissions électromagnétiquesÉmissions électromagnétiquesÉmissions électromagnétiquesÉmissions électromagnétiques    

 
Conformément à la norme IEC 60601-1-2, l'Ow-RX est adaptée au 
fonctionnement dans un environnement électromagnétique tel que décrit 
ci-après. 
Le client ou l'utilisateur du système doit veiller à utiliser la machine 
dans l'environnement en question. 
 
 

Essai d’émissions Conformité Environnement CEM d’utilisation 

Classe B L'Ow-RX est adaptée pour fonctionner 
dans tous les environnements ménagers 
et dans les environnements branchés 
directement à l'alimentation principale 
basse tension alimentant les édifices pour 
un usage ménager. 

Émissions à R.F. 
 

CISPR 11 

Groupe I L'Ow-RX utilise une puissance RF 
uniquement pour son fonctionnement 
interne. Résultat, ses émissions RF sont 
très faibles et perturbent très rarement 
les dispositifs électroniques se trouvant à 
proximité. 

Émissions harmoniques 
CEI 61000-3-2 

Classe A  

Émissions de 
fluctuations de tension/ 

papillotement 
CEI 61000-3-3 

Conforme  

 
 



MANUEL D’UTILISATION 
Aspects de sécurité  

 

(Rév. 5) Ow-RX 9 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 CCCCompatibilité électromagnétiqueompatibilité électromagnétiqueompatibilité électromagnétiqueompatibilité électromagnétique    

 
Conformément à la norme IEC 60601-1-2, l'Ow-RX est adapté au 
fonctionnement dans un environnement électromagnétique tel que décrit 
ci-après. 
Le client ou l'utilisateur du système doit veiller à utiliser la machine 
dans l'environnement en question. 
 

Essai d'immunité Niveau d'essai 
IEC 60601-1-2 

Niveau de 
conformité 

Environnement CEM 
d'utilisation 

Décharges 
électrostatiques 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV contact 
± 8 kV dans l'air 

± 6 kV contact 
± 8 kV dans l'air 

Le plancher doit être en 
bois, ciment ou 
carrelage. En cas de 
plancher recouvert d'un 
matériau synthétique, le 
taux d'humidité doit 
être au minimum de 
30%. 

Transitoires 
électriques rapides 
en salves 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pour lignes 
d'alimentation de 
puissance 
 

± 1 kV pour lignes 
d'entrée/sortie 

± 2 kV pour lignes 
d'alimentation de 
puissance 
 

± 1 kV pour lignes 
d'entrée/sortie 

La qualité de la tension 
de réseau doit être celle 
typique des milieux 
commerciaux ou 
hospitaliers. 

Surtensions 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV entre les 
phases 
 

± 2 kV entre la phase 
et la masse 

± 1 kV entre les 
phases 
 

± 2 kV entre la phase 
et la masse 

La qualité de la tension 
de réseau doit être celle 
typique des milieux 
commerciaux ou 
hospitaliers. 

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
IEC 61000-4-11 

0 % Ut pendant 0,5 
cycle 
40 % Ut pendant 5 
cycles 
70 % Ut pendant 25 
cycles 
0 % Ut pendant 5 s 

0 % Ut pendant 0,5 
cycle 
40 % Ut pendant 5 
cycles 
70 % Ut pendant 25 
cycles 
0 % Ut pendant 5 s 

La qualité de la tension 
de réseau doit être celle 
typique des milieux 
commerciaux ou 
hospitaliers. Si 
l'utilisateur de l'Ow-RX 
nécessite que l'appareil 
fonctionne en 
permanence, même 
pendant les coupures de 
courant, il est 
recommandé d'installer 
un bloc d'alimentation 
sans interruption ou des 
batteries à l'Ow-Rx. 

Champ magnétique à 
la fréquence de 
réseau (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les niveaux des champs 
magnétiques à la 
fréquence de réseau 
doivent être ceux 
typiques des milieux 
commerciaux ou 
hospitaliers. 

Remarque : Ut correspond à la tension de réseau CA avant l'application du niveau d'essai. 
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Essai 
d'immunité 

Niveau d'essai 
IEC 60601-1-2 

Niveau de 
conformité 

Environnement CEM d'utilisation 

   Les systèmes de communication 
portatifs et mobiles RF ne doivent pas 
être utilisés à aucun endroit à 
proximité de l'Ow-Rx, y compris les 
câbles, si ce n'est en respectant la 
distance d'espacement recommandée 
et calculée par le biais de l'équation 
applicable à la fréquence de l'émetteur. 

Distance d'espacement recommandée : 

RF rayonnées  
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
de 80 MHz à  
2,5 GHz 

3 V/m d = 1,2 x √ P de 80 MHz à  
800 MHz 
 
d = 2,3 x √ P de 800 MHz à  
2,5 GHz 

RF conduites 
IEC 61000-4-6 

3 V 
de 150 kHz à  
80 MHz 

3 V d = 1,2 x √ P 

   où « P » correspond à la sortie 
nominale maximum de l'émetteur en 
watts (W), d'après les données fournies 
par le fabricant de l'émetteur, et « d » 
correspond à la distance d'espacement 
recommandée en mètres (m). 

La force du champ des émetteurs RF 
fixes, déterminée par une étude des 
champs électromagnétiques faite sur 
place, doit être inférieure au niveau de 
conformité dans chacune des plages de 
fréquence. 

Les perturbations doivent être 
analysées à proximité des dispositifs 
signalés par ce symbole : 
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3.1.33.1.33.1.33.1.3 Distances d'espacement recommandées pour les Distances d'espacement recommandées pour les Distances d'espacement recommandées pour les Distances d'espacement recommandées pour les 

équipements radio portatifs et mobileséquipements radio portatifs et mobileséquipements radio portatifs et mobileséquipements radio portatifs et mobiles    

 
L'Ow-RX a été conçu pour fonctionner dans un environnement 
électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. 
Le client ou l'utilisateur du système peut aider à la prévention des 
perturbations électromagnétiques en prévoyant une distance suffisante 
entre les dispositifs de communication RF mobiles et portatifs 
(émetteurs) et l'Ow-RX et ce, tel que recommandé dans le tableau en ce 
qui concerne la puissance de sortie maximale des dispositifs radio. 
 
 

Distance d'espacement conforme à la 
fréquence de l'émetteur (m) 

Puissance de 
sortie nominale 

maximale de 
l'émetteur (W) 

de 150kHz à 80MHz 
d = 1,2 x √ P 

de 80MHz à 800MHz 
d = 1,2 x √ P 

de 800MHz à 2,5GHz 
d = 2,3 x √ P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Pour des émetteurs avec une sortie nominale maximale non mentionnée dans le tableau, la 
distance d'espacement recommandée « d » en mètres (m) pourra être calculée en utilisant 
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, soit où « P » correspond à la plus haute 
sortie nominale de l'émetteur en watts (W), conformément aux données fournies par le 
fabricant de l'émetteur même. 

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, prévoir une distance d'espacement pour l'intervalle de 
fréquence la plus élevée. 

Remarque 2 : ces lignes directrices ne sont pas applicables à toutes les situations. La 
propagation des ondes électromagnétiques dépend de la capacité d'absorption et de 
réfléchissement des structures, objets et personnes. 
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3.23.23.23.2 Protection contre les rayons XProtection contre les rayons XProtection contre les rayons XProtection contre les rayons X    
 
Bien que la dose de rayons X fournie par les machines modernes soit 
faible, l'opérateur doit néanmoins adopter des mesures et/ou protections 
adéquates pour le patient et lui-même, conformément aux 
réglementations en vigueur, et ce, durant l'exécution des radiographies. 
 
 
AVERTISSEMENT: 
La protection contre le rayonnement X est réglementée par la loi. 
L'équipement doit être utilisé uniquement par un personnel spécialisé. 
 
 
a) Le film (ou le capteur numérique) doit être placé dans la bouche du 

patient, soit manuellement ou en utilisant les supports spécifiques, 
et doit être tenu dans la même position par le patient si nécessaire. 

b) Durant l'exposition aux rayons X, l'opérateur ne doit pas se trouver 
en contact de la tête générateur ou du cône du collimateur. 

c) Durant l'exposition, l'opérateur doit se tenir à une distance 
minimum de la source des rayons (à au moins 2 mètres) dans le sens 
opposé au sens des rayons. 

d) Durant l'exposition, seul l'opérateur et le patient doivent être 
présents dans la pièce. 

e) Utiliser des tabliers en plomb spécifiques afin de limiter les effets 
indésirables des rayons secondaires pour le patient. 

 
 
REMARQUE : 
En fonction du récepteur d'image utilisé, l'opérateur devra prendre en 
compte la présence d'une radiation résiduelle. 
 
 

� 
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3.33.33.33.3 Risques environnementaux et destructiRisques environnementaux et destructiRisques environnementaux et destructiRisques environnementaux et destructionononon    
 
Certains des composants du dispositif contiennent des matériaux et des 
liquides qui, à la fin de la durée de vie de la machine, doivent être 
éliminés auprès de centres de tri désignés par les autorités locales de la 
santé. 
 
Notamment, les éléments contenant les matériaux et/ou composants 
suivants: 

• Tête générateur : matériaux plastiques non biodégradables, verre, 
huile diélectrique, plomb, tungstène, aluminium et cuivre. 

• Autres composants du dispositif : matériaux plastiques non 
biodégradables, matériaux métalliques, circuits imprimés, matériaux 
plastique-fer. 

 
 
INFORMATION AUX UTILISATEURS AU SEIN DE L'UNION 
EUROPÉENNE, conformément à la directive 2012/19/UE, relative 
aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

 

Le symbole du conteneur barré reporté sur l’appareil ou sur son 
emballage indique que le produit, au terme du cycle de vie doit être 
collecté séparément des autres déchets. 

La collecte sélective du présent appareil arrivé au terme de son cycle de 
vie est organisée et gérée par le fabricant. L’utilisateur désireux de se 
débarrasser du présent équipement devra par conséquent contacter le 
fabricant et suivre le système qu’il a adopté pour permettre la collecte 
séparée de l’appareil parvenu au terme de son cycle de vie. 

La collecte sélective adaptée à l’envoi successif de l’appareil, mis hors 
d’usage, au recyclage, au traitement et à l’élimination en compatibilité 
avec l’environnement, contribue à éviter les éventuels effets négatifs sur 
l’environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le 
recyclage des matériaux dont l’appareil est composé. 
L’élimination abusive du produit de la part du propriétaire est passible 
de sanctions administratives prévues par la norme en vigueur 
 

 

� 
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3.43.43.43.4 Symboles utilisésSymboles utilisésSymboles utilisésSymboles utilisés    
 
Dans ce manuel et sur l'Ow-RX, exceptés les symboles indiqués sur le 
clavier, les icônes suivantes sont aussi utilisées (voir chapitre 7): 

Symbole Description 

 
Appareil comportant des composants de type B 

 

Certains des composants de l’appareil contiennent des matériaux 
solides et liquides qui, au terme du cycle de vie de l’équipement, 
doivent être évacués vers les centres de recyclage agréés par les 
règlements locaux. 

∼∼∼∼ Courant alternatif 

N Point de raccordement au conducteur du neutre 

L Point de raccordement au conducteur de ligne 

 
Terre de protection 

 
Terre fonctionnelle 

 
OFF ; appareil non raccordé au réseau électrique 

 ON ; appareil raccordé au réseau électrique 

 
Touche d'habilitation à l'exposition ; l'état d'exposition habilitée est 
visualisé par l'allumage du symbole vert correspondant 

 
Émission de rayons 

 Tache focale conforme à la CEI 336 

 
Suivre les instructions d'utilisation 

 Code d’identification du produit 

 Numéro de série 

 
Date de fabrication (année et mois) 

 
Nom et adresse du constructeur 

 
Filtration 

 
Monobloc 

 
Tube radiogène 

  0051 
Conformité à la directive CE 93/42 et ses modifications et intégrations 
successives 

 
Garantit la conformité de la touche à distance de l'Ow-RX à la 
Directive RED 2014/53/EU 



MANUEL D’UTILISATION 
Nettoyage et désinfection  

 

(Rév. 5) Ow-RX 15 

4.4.4.4. NETTOYAGE ET DÉSINFENETTOYAGE ET DÉSINFENETTOYAGE ET DÉSINFENETTOYAGE ET DÉSINFECTIONCTIONCTIONCTION    
 
Afin de garantir hygiène et propreté appropriées, observer 
scrupuleusement les procédures ci-après: 
 
• Avant de nettoyer l’appareil, le mettre hors tension par 

l'intermédiaire de l'interrupteur général de réseau à prévoir en 
phase d'installation. Cette opération est nécessaire car certaines 
parties internes de l'appareil restent sous tension même lorsque 
ce dernier est éteint à l'aide de l'interrupteur de mise en service. 

 
• Faire attention à ne pas laisser entrer d'eau ou autres liquides dans 

l’appareil afin de ne pas provoquer de court-circuits et d'éviter la 
corrosion. 

 
• Ne pas utiliser de solvants (alcool, essence, trichloréthylène), ni de 

substances corrosives ou abrasives pour le nettoyage de l'appareil. 
 
 

Surfaces extérieuresSurfaces extérieuresSurfaces extérieuresSurfaces extérieures    

Utiliser un linge doux et, pour une action plus efficace, un savon neutre 
en évitant d'endommager les surfaces vernies. 
Durant les opérations de nettoyage, éviter que des excès de détergent 
et/ou de liquides ne pénètrent dans l'appareil ou restent sur les parties 
vernies. 
 
 
Parties en contact avec la peau du patientParties en contact avec la peau du patientParties en contact avec la peau du patientParties en contact avec la peau du patient    

Pour assurer l'hygiène de ces parties, il est opportun de les désinfecter 
périodiquement avec une solution de glutaraldéhyde à 2%. 
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5.5.5.5. DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    

5.15.15.15.1 Etiquettes d'identificationEtiquettes d'identificationEtiquettes d'identificationEtiquettes d'identification    
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1a 

Plaques des données  
de l'Ow-RX 

 

 

1b 
Plaque des données de l'Ow-RX 

pour la configuration avec la touche à 
distance des rayons 

 

2 
Plaque de certification MET 

 

 

 

3 
Plaque des données du monobloc 

 
4 

Plaque  
du bras DP 

 

5 
Plaque du bras 

de rallonge 

 

6 
Plaque 

ATTENTION 

 
7 

Plaque de données 
du collimateur de 30 cm (option) 

 

8 
Plaque de données 

de la touche à distance des rayons (option) 
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5.25.25.25.2 Fonctions, modèles et versionsFonctions, modèles et versionsFonctions, modèles et versionsFonctions, modèles et versions    
 
Le système de radiologie intra-orale Ow-RX permet d'obtenir des rayons 
X de grande qualité grâce à la reproductibilité des paramètres de la 
machine avec des temps d'exposition très courts et un foyer très 
compact. 
 
Le système de radiologie intra-orale Ow-RX peut être associé à des 
systèmes d'acquisition d'images numériques, permettant ainsi de profiter 
au maximum de la technologie des systèmes intra-oraux numériques 
d'aujourd'hui. Si vous ne disposez pas de système numérique, l'emploi 
d'un film à haute vitesse ou d'un film appartenant à la catégorie 
EXTRASPEED (Kodak) est recommandé afin de limiter la dose de rayons 
absorbée par le patient. Une touche présente sur le clavier de commande 
permet de choisir le mode de fonctionnement mais aussi entre des films 
de différentes vitesses (sensibilité), capteur de plaques phosphore, 
capteur numérique ou encore un mode personnalisé par l'utilisateur. 
 
L'Ow-RX est équipée d'un écran LCD, de 84 mm x 45 mm 
(240x128pixels), qui simplifie le travail de l'opérateur, lui permettant de 
connaître de façon immédiate et exhaustive, tous les paramètres 
d'exposition. 
 
Le système Ow-RX peut utiliser le cône collimateur de 30 cm en option  
(à commander séparément avec la référence 6159400002). Le choix du  
« cône long installé » est signalé par le symbole correspondant sur 
l'écran. Dans cette configuration, les temps d'exposition préenregistrés 
dans le choix anatomie du patient sont automatiquement majorés d'un 
facteur multiplicateur de 2. 
 
L'Ow-RX comprend les éléments suivants: un générateur, une tête 
générateur livrée avec un collimateur, une carte CPU (ou logique) qui 
contrôle les fonctions du système, le clavier, le bras rallonge et le bras 
articulé. 
 
 
AVERTISSEMENT: 
Le système Ow-RX ne détecte pas automatiquement la présence de cône 
ou d'autres éléments : c'est à l'opérateur de contrôler la cohérence entre 
l'indication affichée sur l'écran et la situation réelle d'emploi. 
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5.2.15.2.15.2.15.2.1 Générateur haute fréquence (HF)Générateur haute fréquence (HF)Générateur haute fréquence (HF)Générateur haute fréquence (HF)    

 
Le générateur HF contrôlé à distance, accompagné de sa tête, utilise le 
meilleur de la technologie en matière d'électronique miniaturisée afin de 
donner des rayons X d'une qualité exceptionnelle, tout en diminuant la 
dose de rayons X absorbée par le patient. Les systèmes conventionnels 
utilisent la capacité intrinsèque du tube radiogène à transmettre le 
courant électrique dans une seule et unique direction. Ce qui génère un 
« train » d'impulsions de rayons X. Au contraire, l'Ow-RX exploite la 
technologie d'une tension constante afin de générer des émissions de 
rayons X continues et stables. Ce qui réduit le nombre d'émissions de 
rayons mous, assurant une constance des paramètres d'émission, kVp et 
mA. 
 
Le contrôle reposant sur un microprocesseur, garantit des temps 
d'exposition constants et répétitifs ; il suffit d'appuyer sur une touche 
pour sélectionner automatiquement les temps d'exposition basés sur la 
corpulence du patient et les dents à radiographier. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Bras rallonge et bras articuléBras rallonge et bras articuléBras rallonge et bras articuléBras rallonge et bras articulé    

 
Il s'agit d'un bras à double articulation qui permet un développement 
horizontal et vertical. La tête générateur reste équilibrée 
indépendamment de la position. 
 
 
REMARQUE: 
Le bras articulé a été conçu pour fonctionner normalement avec un 
angle d'ouverture maximum de 160° ; par conséquent, pour l'utiliser, 
l'angle d'ouverture doit être inférieur à 160°. 
 
 
Il est possible d'ajouter un bras rallonge horizontale qui est disponible 
dans différentes tailles (30 / 60 / 80 cm) afin de satisfaire toutes les 
exigences. 
 

� 
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5.2.35.2.35.2.35.2.3 Tête générateurTête générateurTête générateurTête générateur    

 
La tête générateur permet de choisir l'une des trois valeurs de haute 
tension : 60 / 65 / 70 kVp. 
L'unité radiogéne est équipée d'un collimateur avec distance foyer-peau 
de 20 cm et un diamètre d'émission des rayons de 6 cm en sortie du 
cône. 
La tête générateur est raccordée au bras par un guide qui permet une 
rotation horizontale de 390° et une rotation verticale de 290°. 

5.2.45.2.45.2.45.2.4 MinuterieMinuterieMinuterieMinuterie    

 
La minuterie est composée d'un écran LCD (240 x 128 pixels), de deux 
voyants (jaune : rayons X en cours - vert : prêt pour le rayonnement X) et 
de 5 touches qui permettent de choisir parmi 3 types de corpulence du 
patient, 3 types de capteurs (film, phosphore ou numérique) et 7 
structures anatomiques préenregistrées (incisive, canine, prémolaire, 
première molaire, bitewing antérieur  et bitewing postérieur. 
 
Il existe 36 temps enregistrés disponibles en sélection manuelle, pouvant 
varier d'un minimum de 0,01 seconde pour arriver à un maximum de 2 
secondes. 
 
La temporisation est prise en charge afin d'assurer une grande précision 
des temps d'exposition. 
 
 
REMARQUE: 
La configuration peut être définie depuis le déclencheur de rayons X, à 
l'extérieur de la pièce. Il s’agit d’une applique murale sur laquelle la 
touche de rayons X est raccordée par un câble à rallonge. 
 
 
REMARQUE: 
La machine est équipée de deux contacts distincts pour le branchement 
éventuel de dispositifs de signalisation externes. L'un des contacts 
signale le statut de la machine comme opérationnelle et prête à l'emploi 
et l'autre déclenche le rayonnement X. Les méthodes de branchement et 
les exigences nécessaires aux dispositifs de signalisation sont décrites 
dans le « Manuel d'installation ». 
 
 

� 

� 
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5.35.35.35.3 ConfigurationsConfigurationsConfigurationsConfigurations    

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Configuration standardConfiguration standardConfiguration standardConfiguration standard    

 
 

 

 
 

Figure 1 
 
 

1 Tête générateur 

2 Bras articulé 

3 Bras rallonge 

4 Minuterie 

5 Déclencheur de rayons X 
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5.3.25.3.25.3.25.3.2 Configuration de la minuterie déportéeConfiguration de la minuterie déportéeConfiguration de la minuterie déportéeConfiguration de la minuterie déportée    
 

5

6

1

2

3

4

 

Figure 2 
 

1 Tête générateur 

2 Bras articulé 

3 Bras rallonge 

4 Applique murale 

5 Minuterie à distance 

6 Déclencheur de rayons X 

 
 
REMARQUE : 
Vérifier que, dans la salle de radiologie, la communication auditive et 
visuelle entre l'opérateur et le patient est toujours possible. 
Dans le cas contraire, fournir des systèmes de radioprotection (par 
exemple des vitres anti-X ou similaires), un interphone, etc. 
 

� 
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5.3.35.3.35.3.35.3.3 Configuration support mobileConfiguration support mobileConfiguration support mobileConfiguration support mobile    

 
 
 

 
 

Figure 3 

 
 

1 Tête générateur 

2 Bras articulé 

3 Support mobile 

4 Minuterie 

5 Déclencheur de rayons X 

 
 
AVERTISSEMENT : 
Le statif doit être positionné de manière à ce que le débranchement de la 
fiche ne s'avère pas difficile. 
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5.3.45.3.45.3.45.3.4 Configuration de la touche rayons X à distanceConfiguration de la touche rayons X à distanceConfiguration de la touche rayons X à distanceConfiguration de la touche rayons X à distance    

 
 
 

1

 
 

Figure 4 

 
 

1 Touche rayons X à distance (en 
option) 

 
 
REMARQUE : 
Vérifier que, dans la salle de radiologie, la communication auditive et 
visuelle entre l'opérateur et le patient est toujours possible. 
Dans le cas contraire, fournir des systèmes de radioprotection (par 
exemple des vitres anti-X ou similaires), un interphone, etc. 
 

 

� 
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5.3.55.3.55.3.55.3.5 Configuration avec touche rayons X sans filConfiguration avec touche rayons X sans filConfiguration avec touche rayons X sans filConfiguration avec touche rayons X sans fil    

 
 
 

1

 
 

Figure 5 

 
 

1 Touche rayons X sans fil (en option) 

 
 
REMARQUE : 
Vérifier que, dans la salle de radiologie, la communication auditive et 
visuelle entre l'opérateur et le patient est toujours possible. 
Dans le cas contraire, fournir des systèmes de radioprotection (par 
exemple des vitres anti-X ou similaires), un interphone, etc. 
 
 

� 
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6.6.6.6. DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES    
 

Caractéristiques techniques 

Équipement Ow-RX 

Fabricant OWANDY RADIOLOGY 
77183 Croissy-Beaubourg - France 

Classe Classe I avec pièces appliquées 
de type B (conformément à la 
norme EN 60601-1 classification)  

Indice de protection Dispositif standard IPX0 

Tension de réseau 99-264 V∼ 

Tension nominale 110-240 V∼ 

Fréquence de réseau 50 / 60 Hz 

Courant de réseau 5.4 A RMS signaux impulsifs @ 110 V ∼ 
2.4 A RMS signaux impulsifs @ 240 V ∼ 

Courant de réseau maximum 7 A RMS signaux impulsifs @ 99 V ∼ 

Facteurs techniques pour courant de 
réseau maximum 

70kV, 6mA 

Puissance absorbée 582 VA @ 110 V ∼ 
570 VA @ 240 V ∼ 

Résistance de réseau apparente 
maximum 

0.4 Ω (99-180 V ∼) 
0.8 Ω (181-264 V ∼) 

Fusible de réseau (F1) T 6.3 A - 250 V 

Fusibles de réseau (F3 - uniquement sur 
la version à statif) 

T 6.3 A - 250 V 

Temps réglables de 0,01 à 2,00 s en 36 paliers 

Sélection automatique 882 temps préenregistrés (7 anatomiques 
- 3 corpulences - 3 kV - 2 DFF - 3 
récepteurs) 

Précision du temps ± 5 % ± 2 ms 

Valeurs de haute tension 60-65-70 kVp réglables 

Courant tête générateur 6 mA 

Précision kV ± 8 % à la tension nominale 

Précision du courant anodique tête 
générateur 

± 10 % à la tension nominale 

Temps d'exposition maximum 2,0 s 

Dimension minuterie 284×253×123,3 mm 
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Caractéristiques de la tête générateur 

Fabricant OWANDY RADIOLOGY 

Tension nominale 60-65-70 kVp (réglables) 

Puissance tête générateur 420 W 

Filtration totale ≥ 2,5 mm Al éq. à 70 kV 

HVL (Demi-épaisseurs) > 2 mm Al éq. 

Isolement transformateur Bain d'huile 

Intervalle entre les expositions /  
cycle de travail 

30 fois le temps des rayons X /  
1 : 30 

Distance mini foyer-peau 20 cm (cône 30 cm en option) 

Position du foyer Voir la Figure 6 

Angle d'inclinaison de l'anode Voir la Figure 7 

Diamètre rayons X (à 20 cm du foyer) ≤ 6 cm (35x45 mm + 25x35 mm +  
20x30 mm en option) 

Refroidissement Convection 

Rayonnement de fuite à 1 mètre < 0,25 mGy/h 

Facteurs techniques pour rayonnement 
de fuite 

70 kV, 6 mA, 1 s cycle de travail 
1 exposition toutes les 30 secondes 

Énergie maximale en 1 heure 720 mAs à 70 kV, 2 s 
 

 
 
 

Figure 6 : Position du foyer 

 

 

Figure 7 : Angle d'inclinaison de l'anode 

Position du foyer 

. 

20 cm 

12.5° 



 
MANUEL D’UTILISATION 

Données techniques 
 

Ow-RX (Rév. 5) 28 

 

Caractéristiques du tube à rayons X 

Fabricant Toshiba Japan 

Type D-045 

Filtration inhérente au moins 1 mm Al 

Taille foyer 0.4 (IEC 60336) 

Angle de pivotement anode 12.5° 

Matériau anode Tungstène 

Tension maxi nominale 70 kV 

Tension maxi filament 3.1 V 

Courant maxi filament 3 A 

Capacité thermique anode 4.3 kJ 

Capacité refroidissement anode (maxi) 100 W 

Conditions environnementales 

Plage de température de fonctionnement +10°C ÷ +40°C 

Plage du taux d'humidité 30% ÷ 75% 

Pression atmosphère opérationnelle 700 à 1060 hPa 

Plage de température pour le transport et 
stockage 

-20°C ÷ +70°C 

Plage du taux d'humidité pour le transport 
et stockage 

<95 % sans condensation 

Pression atmosphérique minimale pour le 
stockage et transport 

630hPa 

Poids de l'appareil et des pièces amovibles 

Poids total, emballage compris 30 kg 

Poids net de l'appareil en version standard 23 kg 

Rallonge bras 60 cm (standard) 2,9 kg 

Rallonge bras 80 cm 3,5 kg 

Rallonge bras 30 cm 1,9 kg 

Bras articulé avec support tête générateur 10 kg 

Minuterie + applique murale 5,05 kg 

Poids net du statif 31 kg 

Temporisateur + support du statif 4,7 kg 

Tête générateur 5 kg 
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6.16.16.16.1 Méthode de mesure des paramètres radiologiquesMéthode de mesure des paramètres radiologiquesMéthode de mesure des paramètres radiologiquesMéthode de mesure des paramètres radiologiques    
 
La méthode de mesure avec des instruments non invasifs, comme par 
exemple, le dispositif de mesure kVp/t, est acceptée, même si, en 
général, elle offre une précision inférieure. En effet, la mesure de la 
haute tension du tube à l'aide d'instruments non invasifs est étroitement 
liée à la méthode choisie par le fabricant de l'instrument ; en général, 
cette méthode est moins précise et demande également deux expositions 
successives. 
De la même façon, la méthode de mesure du courant anodique avec une 
méthode indirecte est affectée par des erreurs systématiques et ce, dans 
la mesure où elles dépendent souvent de la mesure du produit 
courant/temps, en divisant la mesure par le temps mesuré par ladite 
méthode. 
 
• Valeur de haute tension au tube (kVp)Valeur de haute tension au tube (kVp)Valeur de haute tension au tube (kVp)Valeur de haute tension au tube (kVp) 

La valeur kVp est définie comme valeur stable de la haute tension 
appliquée au tube qui est stabilisée sous charge après le temps de 
préchauffage. 

Mesure de la valeur de kVp avec un instrument non invasif (avec une 
précision de 2%), en configurant le temps d'exposition sur 1 seconde. 

 
• VVVValeur de courant anodiquealeur de courant anodiquealeur de courant anodiquealeur de courant anodique    

La valeur de courant anodique est définie comme la valeur moyenne 
du courant fixe, qui s’établit sur la charge après le temps de pré-
commutation. 

La valeur de courant anodique est mesurée à l’aide d’un voltmètre 
numérique qui mesure la chute de tension à la fin de la résistance 
assemblé sur le générateur. Pour prendre cette mesure, enlevez les 
couvertures du monobloc; connectez la borne de terre du voltmètre 
sur la résistance, côté du câble jaune / vert et introduisez la borne 
positive à l’autre côté de la résistance. Le voltmètre numérique doit 
être missur DC, et le rapport de transformation est donné par           
1 mA = 1V. Exécutezune exposition d’au moins 1 sec. 

 
• Mesure du temps d'expositionMesure du temps d'expositionMesure du temps d'expositionMesure du temps d'exposition 

Le temps d'exposition doit être mesuré à l'aide d'un instrument non 
invasif. 
Conformément à la norme CEI 60601-2-65, la durée d'exposition est 
mesurée comme l'intervalle de temps entre l'instant où le kerma 
dans l'air a atteint 50% de la valeur de crête et l'instant où il descend 
sous cette valeur. 

 
 
REMARQUE : 
Il est recommandé d'effectuer la mesure des facteurs techniques avec 
une périodicité annuelle conformément aux règlements locaux, en 
vérifiant que leur précision entre dans les limites indiquées dans les 
caractéristiques techniques. 
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6.26.26.26.2 Courbes caractéristiques du tubeCourbes caractéristiques du tubeCourbes caractéristiques du tubeCourbes caractéristiques du tube    
 
 

D-045 
 
 

Caractéristique d'émission et de filament 
 

 
 
 

Charge 
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Courbe de refroidissement anode 
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6.36.36.36.3 Norme de référenceNorme de référenceNorme de référenceNorme de référence    
 
L'Ow-RX est conforme avec les normes suivantes : 

IEC 60601 1: 2005 + Corr.1 (2006) + Corr.2 (2007) 
Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic 
safety and essential performance 

IEC 60601-1-6:2010 (3nd Ed.) 
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for safety - 
Collateral Standard: Usability including IEC 62366: Application of 
usability engineering to medical devices. 

IEC 60601-1-2:2007 (3rd Ed.) 
Electromagnetic compatibility – Requirements and test. 

IEC 60601-1-3:2008 (2nd Ed.)  
Medical electrical equipment - Part 1-3: General Requirements for 
Radiation Protection in Diagnostic X-Ray Equipment. 

IEC 60601-2-65:2012 
Particular requirements for the basic safety and essential performance of 
dental intra-oral X-ray equipment. 

IEC 62304:2006 + Ac:2008 
Medical device software - Software life-cycle processes. 

IEC 62366:2007 (1st Ed.) 
Medical devices – Application of usability engineering to medical devices. 

EN-ISO 14971:2012 
Medical Devices - Application of Risk Management to Medical Devices. 

CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:08 
Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Basic 
Safety and Essential Performance. 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 
Medical electrical equipment, Part 1: General requirements for basic 
safety and essential performance 
 
 

  0051 Garantit la conformité de l'Ow-RX à la directive 93/42 telle 
que modifiée. (modifications et intégrations successives) 

 
 
CFR 21 
Code Federal Regulation. Sub Chapter J 

Canadian Medical Device Regulations 
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6.3.16.3.16.3.16.3.1 Standards de référence reStandards de référence reStandards de référence reStandards de référence relatifs à la touche à distance latifs à la touche à distance latifs à la touche à distance latifs à la touche à distance 

(uniquement applicable dans les configurations à touche à (uniquement applicable dans les configurations à touche à (uniquement applicable dans les configurations à touche à (uniquement applicable dans les configurations à touche à 

distance des rayons X)distance des rayons X)distance des rayons X)distance des rayons X)    

 
L'Ow-RX contient un module radio dont l'ID FCC est : 2ABYS76593030 
 
La touche à distance de l'Ow-RX est conforme aux standards suivants : 

ETSI EN 300 220-2 v.3.1.1 
ETSI EN 301 489-3 v.1.6.1 and Final Draft ETSI EN 301 489-3 
v.2.1.1 
Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum matters (ERM). 
 
 

 Garantit la conformité de la touche à distance de l'Ow-RX à la 
Directive RED 2014/53/EU 

 
 
CFR title 47 part 15 
Subpart C-Intentional Radiators 15.231 
 
 
Les variations ou les modifications non expressément approuvées par le 
constructeur pourraient invalider le droit d'utiliser l'appareil. 
 
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des normes FCC. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce 
dispositif ne peut pas provoquer des interférences dangereuses, et (2) ce 
dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences pouvant compromettre le fonctionnement. 
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6.3.1.1 Déclaration de conformité selon la Directive RED 2014/53/EU 
 
 
OWANDY Radiology 
 
Declare under our sole responsibility that the product: 
 
Product name: Wireless switch for Ow-RX 
Trade name: OWANDY Radiology 
Type: 7659303200 
 
to which this declaration relates is in conformity with essential 
requirements and other relevant requirements of the RED Directive 
2014/53/EU. 
 
Art. 3(1)(a) - Health 
Art. 3(1)(a) - Safety 
Art. 3(1)(b) - EMC EN 301 489-3 v1.6.1 and Final Draft EN 301 489-3 
v2.1.1, EN 301 489-1 v1.9.2 
Art. 3(2) - RADIO SPECTRUM ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017) 
 
Technical file held by: 
OWANDY Radiology 
2, rue des Vieilles Vignes 
77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE 
 
 
Croissy-Beaubourg, 21/11/17 
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6.46.46.46.4 DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    
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Figure 8: Dimensions en version applique murale 
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Figure 9: Dimensions en version support mobile 
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7.7.7.7. INSTRUCTIONS GÉNÉRALINSTRUCTIONS GÉNÉRALINSTRUCTIONS GÉNÉRALINSTRUCTIONS GÉNÉRALES ES ES ES 

D’UTILISATIOND’UTILISATIOND’UTILISATIOND’UTILISATION    

7.17.17.17.1 Tableau de commande Tableau de commande Tableau de commande Tableau de commande ---- Description et fonctions Description et fonctions Description et fonctions Description et fonctions    
 
Le tableau de commande de l'Ow-RX est divisé en zones fonctionnelles 
avec écran pour l’affichage de messages de service et de signalisations 
d’erreur. 
La figure suivante illustre une vue d’ensemble du tableau de commande, 
tandis que les détails de chaque zone fonctionnelle sont reportés dans 
les pages suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 10: Clavier de commande Ow-RX 
 

Écran de 
messages LCD 

Témoin  lumineux 
«Émission en cours» 

Témoin lumineux «Prêt 
pour rayons» 

Touche «Sélection 
anatomique dent» 

Touche «Fonction» Touche «Sélection 
Taille» 

Touche  
«Augmentation» 

Touche 
«Diminution» 
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La figure suivante illustre l'affichage de l'écran LCD; des détails de 
chaque zone fonctionnelle sont fournis dans les pages suivantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11: Écran LCD 
 

Indication  
«Anatomique dent» 

Indication «Dose» 

Indication 
«Taille patient» 

Indication «Temps 
d'exposition» 

Indication type 
de récepteur 

Indication  
«Valeurs Kv» 
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7.1.17.1.17.1.17.1.1 Touche «Sélection anatomique dent»Touche «Sélection anatomique dent»Touche «Sélection anatomique dent»Touche «Sélection anatomique dent»    

 
 
Appuyer sur la touche «Sélection anatomique dent»               pour  
 
sélectionner par rotation parmi les temps d'exposition prédisposés pour 
les différentes dents. Il est possible de choisir entre sept anatomiques 
distinctes et la sélection s'affiche à l'écran: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Inférieur) 

 
(Supérieur) 

 
(Postérieur) 

 
(Antérieur) 

7.1.27.1.27.1.27.1.2 Touche «Augmentation / Diminution»Touche «Augmentation / Diminution»Touche «Augmentation / Diminution»Touche «Augmentation / Diminution»    

 
 
Les touches «Augmentation»               ou «Diminution»              s'utilisent  
 
pour faire défiler les différents choix dans les menus ou modifier 
manuellement les temps d'exposition. 
 



MANUEL D’UTILISATION 
Instructions générales d’utilisation  

 

(Rév. 5) Ow-RX 39 

 

7.1.37.1.37.1.37.1.3 Touche «Sélection Taille»Touche «Sélection Taille»Touche «Sélection Taille»Touche «Sélection Taille»    

 
Appuyer sur la touche «Sélection taille»              pour sélectionner parmi 
 
différentes tailles de patient: petite, moyenne, grande. 
 
Dans ce cas aussi, les temps d'exposition changent. Un signal sonore est 
associé à chaque pression sur la touche relative à l'affichage de la taille 
choisie. 
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7.1.47.1.47.1.47.1.4 Touche «Fonction» (sélection récepteur, présence cône et Touche «Fonction» (sélection récepteur, présence cône et Touche «Fonction» (sélection récepteur, présence cône et Touche «Fonction» (sélection récepteur, présence cône et 

valeur kV)valeur kV)valeur kV)valeur kV)    

 
À l'aide de la touche «Fonction»               il est possible de sélectionner: 
 
− le récepteur d'image 

− la présence du cône long (DFF 30 cm) 

− la valeur des kV appliqués au tube. 
 
 
1. Appuyer sur la touche «Fonction»: l’icône du récepteur commencera 

à clignoter. 

2. À l'aide de la touche «Augmentation» et «Diminution» sélectionner le 
type de récepteur parmi: 
 
− Film   
 
 

− Phosphore  
 
 

− Numérique       . 
 
 

3. Appuyer sur la touche «Fonction» pour confirmer le choix; l'icône  
 
présence cône long (DFF 30 cm) commencera à clignoter              . 
 
 

4. À l'aide des touches «Augmentation» et «Diminution», sélectionner  
 
la présence (             ) ou l'absence (             ) du cône. 
 

5. Appuyer sur la touche «Fonction» pour confirmer le choix. 
 
 
REMARQUE: 
Avec cône non présent, l'icône relative ne s'affiche pas sur l'écran. 
 
 
 
6. La valeur des kV appliqués au tube commencera à clignoter. 

7. Sélectionner la valeur souhaitée (60 kV / 65 kV / 70 kV) avec les 
touches «Augmentation» et «Diminution». 

 

� 
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8. Appuyer sur la touche «Fonction» pour confirmer le choix. 
 
 
REMARQUE: 
Étant donné qu'il s'agit du menu de configuration cyclique, on retourne 
au point 1 (choix type de récepteur). 
 
 
9. Pour sortir du menu de configuration, tenir enfoncée la touche 

«Fonction» pendant environ 2 s. Le système retourne à l'état prêt 
pour rayons. 

 

� 
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8.8.8.8. UTILISATION DU SYSTÈUTILISATION DU SYSTÈUTILISATION DU SYSTÈUTILISATION DU SYSTÈMEMEMEME    

8.18.18.18.1 Allumage et coupure de l'appareilAllumage et coupure de l'appareilAllumage et coupure de l'appareilAllumage et coupure de l'appareil    
 
Appuyer sur l'interrupteur d'allumage situé dans la partie latérale droite 
du couvercle de la minuterie. La fonction «CHECK» est ainsi lancée et 
indiquée par un signal sonore et l'allumage des LED et de l'écran. 
Au terme de la fonction «CHECK» la machine se place par défaut dans la 
configuration correspondant à la dernière sélection effectuée. 
 
L'appareil se trouve désormais dans la condition prêt pour rayons X. 
 
 
REMARQUE: 
• La condition prêt pour rayons X est signalée par l'allumage de la LED 

verte relative. 

• La condition prêt pour rayons X est maintenuependant une durée 
définie (variable en phase d'installation: 2 minutes par défaut), suite 
à laquelle la fonction est désactivée et la pression sur le bouton 
d'exposition n’entraîne pas l'émission des rayons. L'écran réduit 
simultanément la luminosité. 

• Pour retourner dans l'état prêt pour rayons, il faut «réveiller» le 
dispositif en appuyant sur une touche quelconque (excepté le 
déclencheur de rayons X).  

 
 
De la même manière, la coupure intervient lorsque le système n'est plus 
alimenté par la pression de l'interrupteur d'allumage et de coupure, 
situé sur le côté droit de a couverture du temporisateur. 
Les voyants et l'écran s'éteignent. 
 

� 
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8.28.28.28.2 Exposition programmée / manuelleExposition programmée / manuelleExposition programmée / manuelleExposition programmée / manuelle    
 
Il est possible de choisir le fonctionnement en sélection programmée (ou 
anatomique) c'est à dire avec les valeurs configurées par le fabricant en 
fonction de la taille et du type de dent ou d'effectuer un examen en 
fonction manuelle c'est à dire avec la possibilité de modifier les temps 
configurés. 
En sélection programmée (ou anatomique) il est possible de choisir le 
type de récepteur utilisé (différents types de film, plaque au phosphore et 
capteur numérique), la taille du patient et la valeur kV. 
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8.2.18.2.18.2.18.2.1 Effectuer une exposition programméeEffectuer une exposition programméeEffectuer une exposition programméeEffectuer une exposition programmée    

 
Si l'examen précédent s'est déroulé en exposition manuelle, pour passer 
en exposition programmée, il suffit d'appuyer sur l'une des touches de 
sélection taille ou sélection anatomique. 
En mode programmée, il est possible de modifier la taille, le type de dent 
et la valeur kV. 
 
À chaque pression sur la touche «Sélection taille»              , indiquée par  
 
un signal sonore, la sélection Patient grand / Patient normal / Patient 
petit change. 
Pour modifier la sélection du type de dent, agir sur la touche  
 
«Sélection anatomique dent»              . 
 
À chaque pression sur cette touche, on modifie la sélection du type de 
dent, indiquée par un signal sonore et l'affichage sur l'écran. 
 
En fonction de la sélection du type de film, les temps préconfigurés sont 
fournis dans Tableau 1. 
 

 Film (F) 

Taille Petite Normal Grande 

Incisive 0.07 0.10 0.13 

Canine 0.07 0.10 0.13 

Prémolaire 0.09 0.13 0.17 

Molaire inférieure 0.10 0.15 0.20 

Molaire supérieure 0.13 0.19 0.26 

Rétrocoronaire antérieure 0.07 0.10 0.13 

Rétrocoronaire postérieure 0.13 0.19 0.26 

Tableau 1 
 
 
REMARQUE: 
Les valeurs reportées ci-dessus sont relatives à des films de type F. 
Le système Ow-RX peut être programmé pour l'utilisation de films de 
différentes sensibilités; les temps programmés varient en fonction du 
facteur multiplicatif de la pellicule. Cette configuration peut être 
demandée au technicien durant l'installation. 
 

� 



MANUEL D’UTILISATION 
Utilisation du système  

 

(Rév. 5) Ow-RX 45 

 

En cas de sélection de radiographie numérique, les temps d'exposition 
sont reportés dans le Tableau 2. 
 

 Capteur numérique 

Taille Petite Normal Grande 

Incisive 0.04 0.08 0.10 

Canine 0.04 0.08 0.10 

Prémolaire 0.05 0.09 0.11 

Molaire inférieure 0.07 0.11 0.14 

Molaire supérieure 0.08 0.14 0.19 

Rétrocoronaire antérieure 0.04 0.08 0.10 

Rétrocoronaire postérieure 0.08 0.14 0.19 

Tableau 2 
 
Les temps pour les plaques à phosphore permanent sont fournis dans le 
Tableau 3. 
 

 Phosphore permanent 

Taille Petite Normal Grande 

Incisive 0.07 0.10 0.14 

Canine 0.07 0.10 0.14 

Prémolaire 0.08 0.11 0.14 

Molaire inférieure 0.09 0.14 0.17 

Molaire supérieure 0.09 0.16 0.20 

Rétrocoronaire antérieure 0.07 0.10 0.14 

Rétrocoronaire postérieure 0.09 0.16 0.20 

Tableau 3 
 
 
REMARQUE : 
Les temps indiqués dans le tableau sont relatifs à la sélection 65kV. 
Les temps pour la sélection 60kV sont obtenus en multipliant par 1,45 
les valeurs du tableau à 65kV ; pour la sélection 70kV, ils sont 
multipliés par 0,7. 
 
 
AVERTISSEMENT : 
Les temps indiqués dans le tableau sont été configurés par le fabricant. 
Il est opportun que l'utilisateur adapte les temps d'exposition 
conformément aux législations locales (s’ils existent) et au type de 
capteur utilisé comme décrit au paragraphe 8.3. 
Pour rétablir les temps prédéfinis, l’intervention d’un technicien de 
service est nécessaire. 
 

� 
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8.2.28.2.28.2.28.2.2 Effectuer une Effectuer une Effectuer une Effectuer une uranturanturanturant tiontiontiontion manuelle manuelle manuelle manuelle    

 
L’Ow-RX permet de travailler, outre ’en fonction programmée 
précédemment décrite, en fonction manuelle. 
Pour accéder à la fonction manuelle, il suffit d’agir sur l’une des deux  
 
touches «Augmentation»               ou «Diminution»             : l’icône  
 
taille clignote. 
L’écran affiche la dernière valeur de temps sélectionnée en mode 
automatique ; pour la modifier, il suffit d’agir à nouveau sur les touches 
«Augmentation» ou «Diminution» jusqu’à la valeur souhaitée. 
Chaque variation de temps est indiquée par un signal sonore ; il est en 
outre possible d’effectuer une variation rapide des temps d’exposition (4 
unités par seconde) en maintenant enfoncée pendant plus de 2 secondes 
l’une des touches «Augmentation» ou «Diminution». 
 
 
REMARQUE : 
Il y a 36 temps sélectionnables manuellement partant d’un minimum de 
0,01 s à un maximum de 2,00 s selon le tableau suivant : 

0.01 ; 0.02 ; 0.03 ; 0.04 ; 0.05 ; 0.06 ; 0.07 ; 0.08 ; 0.09 ; 0.10 ; 
0.11 ; 0.12 ; 0.14 ; 0.16 ; 0.18 ; 0.20 ; 0.22 ; 0.25 ; 0.28 ; 0.32 ; 
0.36 ; 0.40 ; 0.45 ; 0.50 ; 0.56 ; 0.63 ; 0.71 ; 0.80 ; 0.90 ; 1.00 ; 

1.10 ; 1.25 ; 1.40 ; 1.60 ; 1.80 ; 2.00 

Tableau 4 : Temps d’exposition manuelle 

 
 
Pour retourner à la sélection automatique des temps, appuyer sur l’une 
 
des touches de «Sélection taille»              ou «Sélection anatomique 
 
dent»              . 
 
 

� 
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8.38.38.38.3 Mémorisation des temps personnalisésMémorisation des temps personnalisésMémorisation des temps personnalisésMémorisation des temps personnalisés    
 
L’Ow-RX a la possibilité de personnaliser les temps d’exposition 
programmés de manière à les adapter aux conditions effectives d’emploi 
de l’utilisateur. 
Pour mémoriser les temps personnalisés, procéder comme suit : 
 
1. À l’aide des touches «Augmentation»              et «Diminution»              

 
sélectionner la valeur de temps souhaitée. 

 
2. Tenir enfoncée la touche «Fonction»              , jusqu’à l’émission du  

 
signal sonore : une fenêtre de demande de confirmation ou 
d’annulation de l’enregistrement apparait. 
 

3. Appuyer sur la touche «Augmentation» pour confirmer ou la touche 
«Diminution» pour annuler la modification. 

 
 
REMARQUE : 
Le temps mémorisé est relatif à la taille, à la dent, au type de récepteur 
et la valeur de kV affichés à ce moment sur l’écran. 
Si le cône long est sélectionné, certaines valeurs de temps pourraient 
être approximatives. 
 

� 
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8.48.48.48.4 Préparation Préparation Préparation Préparation de la de la de la de la ttttête générateurête générateurête générateurête générateur    
 
1. Préparer la tête générateur selon un angle adapté à l’exposition et au 

positionnement souhaités (voir Figure 12, Figure 13, Figure 14, 
Figure 15). 

 
2. Introduire le récepteur d’image dans la cavité buccale du patient 

selon la technique présélectionnée (bissectrice ou parallèle). À ce 
propos, voir le paragraphe 8.5. 

 
3. Déplacer le cône de la tête générateur en direction du patient et le 

dirigé exactement vers la dent à radiographier en faisant référence 
aux figures suivantes. 

 
 
REMARQUE : 
Si l’on souhaite utiliser le collimateur rectangulaire, l’appliquer à 
l’extrémité du cône de la tête générateur, en le plaçant selon les besoins. 
 
 
REMARQUE : 
Si l’on souhaite utiliser le cône de rallonge de 30 cm, l’appliquer à 
l’extrémité du cône de 20 cm de la tête générateur. 
 
 
AVERTISSEMENT : 
Si l’on applique le cône de rallonge de 30 cm, les temps d’exposition 
préréglés seront automatiquement redoublés afin d’obtenir le même 
résultat radiographique. 
 

� 

� 
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Figure 12 
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Figure 13 
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Figure 14 
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8.58.58.58.5 Techniques dTechniques dTechniques dTechniques d’’’’expositionexpositionexpositionexposition    
 
Le présent paragraphe décrit les différentes techniques généralement 
utilisées pour l’exposition intra-orale. 

8.5.18.5.18.5.18.5.1 Technique bissectriceTechnique bissectriceTechnique bissectriceTechnique bissectrice    

 
Incidence faisceau de rayons – Angle vertical 

Pour obtenir une image réelle de la dent, le rayon doit être 
perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par l’axe longitudinal de 
la dent et par la pellicule. 
Après avoir placé le faisceau rayons et la tête du patient en fonction de 
ces critères, il est possible d’appliquer une incidence verticale moyenne 
pour chaque zone. L’angle d’incidence du faisceau de rayons peut être 
correctement mesuré à l’aide d’une échelle graduée appliquée a la tête 
générateur. 

 

 
 

Figure 16 
 
Légende Figure 16 : 

A – Axe longitudinal dent 

B – Bissectrice 

C – Plan pellicule 

D – Plan occlusal 

RC – Faisceau de rayons 
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Incidence faisceau de rayons – Direction horizontale 

Le faisceau de rayons X doit être réglé horizontalement, notamment en 
direction orthoradiale en fonction des espaces interproximaux (voir 
Figure 17), afin d’éviter une superposition des structures (voir Figure 
18). 
 

RC

 
Figure 17 

(Position correcte) 

RC

 
Figure 18 

(Position incorrecte) 
 
 
 
Légende Figure 17 et Figure 18 
 
RC – Faisceau de rayons 
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8.5.28.5.28.5.28.5.2 Technique parallèleTechnique parallèleTechnique parallèleTechnique parallèle    

 
Avec cette technique, le plan du recpteur film ou numérique) est installé 
parallèlement à l’axe de la dent. En raison de facteurs anatomiques, le 
film est généralement tenu à distance de la surface linguale de la dent, 
sauf dans le cas des molaires. 
Lorsqu’elle est introduite dans la cavité orale du patient, le film est fixé 
sur un support qui en évite la distorsion. Le patient tient le support 
même avec les dents. 
Différents types de supports sont disponibles sur le marché, qui 
s’adaptent aux différents types de dents. Cette technique permet 
d’obtenir des radiographies plus précises et répétitives plus facilement 
par rapport à la technique bissectrice (voir Figure 19 et Figure 20). 

 
SECTION HORIZONTALE 

film

 
 

Figure 19 
 

SECTION VERTICALE 
 

 

Figure 20 
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8.68.68.68.6 Exposition avec le Exposition avec le Exposition avec le Exposition avec le déclencheurdéclencheurdéclencheurdéclencheur    àààà    rayonsrayonsrayonsrayons X X X X fourni fourni fourni fourni    
 
1. Agir sur le clavier principal pour sélectionner le temps d’exposition 

comme décrit dans le paragraphe 8.4, en fonction du mode 
sélectionné. 

 
2. S’éloigner jusqu’à la distance autorisée par le câble du déclencheur à 

rayons X, dans la direction opposée au faisceau de rayons. 
 
3. Appuyer sur le bouton ’du déclencheur à rayons X et le maintenir 

enfoncé durant toute l’exposition. 
 
4. Le début de l’exposition est indiqué par l’allumage de la lumière 

jaune et par le signal sonore. 
 
 
AVERTISSEMENT: 
• Le déclencheur ’ à rayons X est une commande «à homme mort» ; il 

faut donc le tenir enfoncé durant toute l’exposition. 

• Si l’on relâche le bouton avant le terme de l’exposition, l’émission 
s’arrête automatiquement ; cette situation est signalée sur l’écran 
par le message «E13», si le bouton est relâché durant le préchauffage 
et «E12» s’il est relâché durant l’émission de rayons X. 
Cette signalisation perdure jusqu’à la pression sur la touche  
 
d’«Augmentation»              . 
 

 
 
5. En fin d’exposition, le système commence le cycle de refroidissement 

de la tête générateur (30 fois le temps d’exposition). Le temps restant 
avant le terme de la pause est affiché à l’écran. 

 
 
REMARQUE : 
Pour les temps d’exposition inférieurs à 0,20s, la pause de 
refroidissement est constante et égale à 6s. 
 
 
6. Si, au terme du temps de refroidissement, le déclencheur à rayons X 

reste enfoncé, l’exposition est désactivée et l’erreur «E11» est 
signalée. 

 
 
REMARQUE : 
Tous les états du système durant l’exposition sont affichés sur l’écran : 
le préchauffage, l’émission rayons et la pause de refroidissement. 
 

� 

� 
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8.78.78.78.7 Exposition avec Exposition avec Exposition avec Exposition avec déclencheur déclencheur déclencheur déclencheur à à à à rayons rayons rayons rayons X X X X sans fil sans fil sans fil sans fil 

(en option)(en option)(en option)(en option)    
 
Il est possible d’effectuer une exposition à l’aide du bouton rayons sans 
fil. Procéder comme suit: 
 
1. Appuyer et relâcher le déclencheur à rayons X sans fil. La LED verte 

s’allume pour indiquer que la communication avec le minuterie a eu 
lieu correctement. 

2. S’éloigner à la distance souhaitée (inférieure à 5 m), dans la direction 
opposée au faisceau de rayons X. 

3. Appuyer sur le bouton de déclencheur à rayons X et le maintenir 
enfoncé durant l’exposition. 

 
La procedure continue comme décrit dans le paragraphe 8.6, points 4, 5 
et 6 
 
4. A la fin de l’exposition, la LED verte du déclencheur clignote 

rapidement 2 fois. 
 
 
Dans le tableau ci-dessous sont décrits les différents états de la LED 
verte du déclencheur à rayons X sans fil. 
 

Déscription Fréquence de 
clignotement 

Nombre de 
clignotement 

Action 

Unité prête pour 
exposition 

Fixe 1 -- 

Échec de 
communication de 
la touche à 
distance des 
rayons 

Elevée 2 secondes de 
clignotement 

Vérifier que l’unité se 
soit pas éteinte ou en 
mode veille/ 
refroidissement. Si 
l’unité est allumée, 
realiser la procedure 
d’appairage (voir 
paragraphe 8.7.2) 

Procédure 
d’appairage 
échouée 

Elevée 10 Suivre la procédure 
d’appairage décrite au 
paragraphe 8.7.2 

Procédure 
d’appairage OK 

Lente 10 -- 

Niveau batterie 
faible 

Très elevée 2 séquences de 
5 clignotements 

Remplacer les batteries 
(voir paragraphe 8.7.1) 

Niveau batterie 
très faible 

Très elevée 4 séquences de 
5 clignotements 

Remplacer les batteries 
(voir paragraphe 8.7.1) 

Déclencheur sans 
fil non fonctionnel 

LED éteinte -- Contacter l’assistance 
technique 
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8.7.18.7.18.7.18.7.1 Indication de lIndication de lIndication de lIndication de l’’’’éééétat de charge et remplacement des tat de charge et remplacement des tat de charge et remplacement des tat de charge et remplacement des 

batteries.batteries.batteries.batteries.    

Le déclencheur à rayons X sans fil effectue un diagnostic de l’état de 
charge des batteries à chaque utilisation. 
Si le niveau des batteries est inférieur à 2,7V, la télécommande avertit 
l’utilisateur avec 2 séquences de 5 clignotements, rapidement, de le LED 
vert’. 
 
 
REMARQUE : 
Dans cette situation, il est encore possible d’effectuer quelques 
expositions, mais il est conseillé de remplacer dans les plus brefs délais 
les batteries. 
 
 
Pour le remplacement des batteries, procéder comme suit : 

• dévisser les deux vis à l’arrière du déclencheur 

• ouvrir les deux demi-coques, en maintenant le bouton vers le haut et 
en faisant attention à l’électronique qu’il renferme 

• remplacer les batteries en respectant les polarités indiquées 

• refermer les deux demi-coques et visser. 
 
Si le niveau de charge est inférieur à 2,4V, le LED sur la télécommande 
clignote rapidement avec 4 séquences de 5 clignotements et il ne sera 
plus possible d’effectuer des expositions’. 

8.7.28.7.28.7.28.7.2 Procédure Procédure Procédure Procédure ’’’’dddd’’’’aaaappairageppairageppairageppairage    entre la télécommande et lentre la télécommande et lentre la télécommande et lentre la télécommande et la a a a 

minuterieminuterieminuterieminuterie    

 
Le déclencheur à rayons X sans fil fonctionne exclusivement avec la 
minuterie avec laquelle il est associé. 
Si, pour un motif quelconque, il devient nécessaire d’associer à nouveau 
les deux dispositifs, procéder comme décrit dans le manuel de service. 
 
 

� 
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8.88.88.88.8 Affichage du nombre dAffichage du nombre dAffichage du nombre dAffichage du nombre d’’’’expositions effectuéesexpositions effectuéesexpositions effectuéesexpositions effectuées    
 
À partir de l’état prêt pour émission de rayons X, l’utilisateur a la 
possibilité d’afficher le nombre d’expositions effectuées en appuyant 
 
simultanément sur les touches «Augmentation»              et «Sélection  
 
anatomique dent»              . 
 
Le nombre s’affiche sur l’écran pendant environ 3s. 
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9.9.9.9. MESSAGES DMESSAGES DMESSAGES DMESSAGES D’’’’ERREUR SUR LERREUR SUR LERREUR SUR LERREUR SUR L’’’’ÉCRANÉCRANÉCRANÉCRAN    
 
L’Ow-RX est entièrement gérée par microprocesseur qui, en plus de 
contrôler la programmation des paramètres d’émission, signale, à l’aide 
de messages en code sur l’écran, les différents états de la machine, les 
éventuelles anomalies et erreurs. 
Les tableaux suivants reportent les différents messages risquant 
d’apparaître sur l’écran, le sens et la cause les ayant déclenchés. 
 
Les messages d’erreur se distinguent en trois différentes catégories, 
classés en fonction de la gravité de l’anomalie rencontrée et de leur effet 
possible sur la sécurité des opérateurs et/ou du système. 

9.19.19.19.1 Signalisations fatales à lSignalisations fatales à lSignalisations fatales à lSignalisations fatales à l’’’’allumage et dans les allumage et dans les allumage et dans les allumage et dans les 

états prêt, veille et refroidissementétats prêt, veille et refroidissementétats prêt, veille et refroidissementétats prêt, veille et refroidissement    
 
Cette signalisation NE permet PAS l’exécution d’un examen. 
 
Il est possible d’éteindre et d’allumer l’appareil, mais si la signalisation 
se répète, demander l’intervention de l’assistance technique. 
 
 

Message affiché Type d’ANOMALIE Signal SONORE 

E01 Déclencheur à rayons X enfoncé à 
l’allumage 

Absent 

E02 Touche enfoncée à l’allumage  
(autre que le déclencheur à rayons X) 

Absent 

E03 Plusieurs touches enfoncées à 
l’allumage 

Absent 

E05 Émission de rayons X non souhaitée Présente tant 
que RX ON est 

activé 

 
 
AVERTISSEMENT : 
En cas de signalisation E01, relâcher le déclencheur à rayons X ; s’il 
n’est pas enfoncé, il s’agit d’une panne, appeler par conséquent le 
service d’assistance. 
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9.29.29.29.2 Signalisations fatales Signalisations fatales Signalisations fatales Signalisations fatales uranturanturanturant l l l l’’’’émission émission émission émission de de de de         

rayonsrayonsrayonsrayons X X X X    
 
Les anomalies éventuelles durant la phase d’émission de rayons X 
interrompent toujours l’émission. Le signal sonore présent ou absent 
dépend de l’instant où ’est intervenue la panne et du succès éventuel de 
la procédure d’interruption d’émission de rayons X. 
 
Ces erreurs ne peuvent être réinitialisées sans éteindre l’appareil et dans 
la plupart des cas, elles indiquent des situations de panne ou de 
détérioration du système demandant l’intervention de l’assistance 
technique. 
 

Message 
affiché 

Type d’ANOMALIE Signal SONORE 

E04 Pas d’émission Absent 

E06 Intervention sauvegarde minuterie Absent 

E07 Intervention protection Absent 

E50 Redémarrage aleatoire de la CPU Absent 

 
 
AVERTISSEMENT: 
Si un signal d'erreur apparait et que l'avertisseur est activé, toujours 
éteindre le système. Dans tous les cas, l'intervention de la 
sauvegarde minuterie se charge d'interrompre l'émission de rayons 
X. 
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9.39.39.39.3 Signalisations NON fatalesSignalisations NON fatalesSignalisations NON fatalesSignalisations NON fatales    
 
Les situations ne concernant pas directement la sécurité de l'opérateur, 
du patient ou du système sont considérées comme anomalies 
réinitialisables. 
La condition d'erreur empêche la réalisation d’expositions ultérieures 
tant qu'elle n'est 
 
pas réinitialisée par la pression sur la touche «Augmentation»              . 
 
 

Message 
affiché 

Type d'ANOMALIE Signal SONORE 

CH0 Erreur checksum de la mémoire (EEPROM) Absent 

E11 Déclencheur rayons X activé après la phase 
de refroidissement 

Absent 

E12 Relâchement du déclencheur  rayons X 
durant l'exposition 

Absent 

E13 Relâchement du déclencheur rayons X durant 
la phase de préchauffage 

Absent 

 
 
AVERTISSEMENT: 
En cas de signalisation CH0, l'EEPROM sera réinitialisée aux valeurs 
par défaut. En cas d'erreur à l'allumage ou de messages de 
configuration différents de ceux prédéfinis, contacter le service 
technique pour restaurer les personnalisations. 
 
En cas de signal E12, le déclencheur à rayons X a été relâché avec 
émission déjà en cours, par conséquent, il est indispensable de 
remplacer le film ou réactiver le récepteur d'image pour obtenir des 
résultats diagnostiques. 
 
En cas de signalisation E11, relâcher le déclencheur à rayons X; s'il 
n'est pas pressé, il s'agit d'une panne, appeler par conséquent le 
service d'assistance. 
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10.10.10.10. CONTRÔLE ET CORRECTICONTRÔLE ET CORRECTICONTRÔLE ET CORRECTICONTRÔLE ET CORRECTION ON ON ON 

D'ÉVENTUELLES ERREURD'ÉVENTUELLES ERREURD'ÉVENTUELLES ERREURD'ÉVENTUELLES ERREURS DANS LES S DANS LES S DANS LES S DANS LES 

RADIOGRAPHIES DENTAIRADIOGRAPHIES DENTAIRADIOGRAPHIES DENTAIRADIOGRAPHIES DENTAIRESRESRESRES    

10.110.110.110.1 Défauts types de la radiologie Défauts types de la radiologie Défauts types de la radiologie Défauts types de la radiologie intraintraintraintra----oraleoraleoraleorale    
 

• Radiographies trop clairesRadiographies trop clairesRadiographies trop clairesRadiographies trop claires    
 
Causes possibles: 

• Exposition insuffisante aux rayons (temps court) 

• Temps de développement insuffisant 

• Développeuse endommagée 

• Température développeuse inférieure à la valeur conseillée 

• Dilution des liquides de développement incorrecte. 
 

• Radiographies trop foncéesRadiographies trop foncéesRadiographies trop foncéesRadiographies trop foncées    
 
Causes possibles: 

• Exposition excessive aux rayons 

• Temps de développement excessif 

• Température développeuse supérieure à la valeur conseillée 

• Dilution des liquides de développement incorrecte. 
 

• Radiographies floues (impossibilité de voir les détails)Radiographies floues (impossibilité de voir les détails)Radiographies floues (impossibilité de voir les détails)Radiographies floues (impossibilité de voir les détails)    
 
Causes possibles: 

• Le patient a bougé 

• La tête générateur a bougé. 
 

• Radiographies avec signes en arêtes de poissonRadiographies avec signes en arêtes de poissonRadiographies avec signes en arêtes de poissonRadiographies avec signes en arêtes de poisson    
 
Certains films intra-oraux présentent dans leur emballage une fine 
couche de plomb ayant gravé sur la partie inférieure des signes en 
forme d'arêtes de poisson. Ces films peuvent être exposés à des 
radiations d'un seul côté. Si le film est exposé du mauvais côté, la 
couche de plomb absorbera une grande quantité de la radiation 
durant l'exposition. Le résultat sera une radiographie plus légère et 
le film présentera les signes en arêtes de poisson. 
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• Radiographies partiellement exposéesRadiographies partiellement exposéesRadiographies partiellement exposéesRadiographies partiellement exposées    
 
Causes possibles: 

• Rayons directs loin de la section médiane du film 

• Niveau de liquide de développement bas, d'où développement 
partiel du film 

• Deux ou plusieurs films placés l'un à côté de l'autre de la 
développeuse. 

 

• Radiographies estompéesRadiographies estompéesRadiographies estompéesRadiographies estompées    
 
Causes possibles: 

• Stockage excessif dufilm en magasin (vérifier la date d'échéance) 

• Exposition accidentelle du film aux rayons 

• Exposition accidentelle d film à d'autres sources de lumières 
naturelles ou artificielles. 

 

• Ligne foncée sur la radiographieLigne foncée sur la radiographieLigne foncée sur la radiographieLigne foncée sur la radiographie    
 
Cette ligne apparait lorsque lefilm a été excessivement plié. 
 

• RRRRadiographies présentant des traces d'électricité adiographies présentant des traces d'électricité adiographies présentant des traces d'électricité adiographies présentant des traces d'électricité 

électrostatiqueélectrostatiqueélectrostatiqueélectrostatique    
 
Lorsque le film est excessivement comprimé et que l'air est sec, de 
l'électricité statique peut se générer, se déchargeant sur les points de 
compression, sur lesquels apparaissent des signes noirs ramifiés. 
 

• Radiographies avec taches chimiquesRadiographies avec taches chimiquesRadiographies avec taches chimiquesRadiographies avec taches chimiques    
 
Le déversement de liquide de développement ou de fixation sur la 
pellicule avant le développement et les procédures de fixation 
provoque l'apparition de taches sur la radiographie; ces taches sont: 

• Sombres si provoquées par le liquide de développement 

• Claires si provoquées par le fixateur. 
 

• Radiographies avec perte d'émulsionRadiographies avec perte d'émulsionRadiographies avec perte d'émulsionRadiographies avec perte d'émulsion    
 
Si le film est maintenu dans un bain d'eau chaude pendant trop 
longtemps (par exemple, pendant toute la nuit), l'émulsion peut se 
ramollir et se décrocher partiellement de la base de la pellicule. Suite 
au développement, le film apparaîtra rayé. 
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10.210.210.210.2 Défauts types provoqués par un positionnement Défauts types provoqués par un positionnement Défauts types provoqués par un positionnement Défauts types provoqués par un positionnement 

incorrectincorrectincorrectincorrect    
 

• Radiographies avec image allongée ou raRadiographies avec image allongée ou raRadiographies avec image allongée ou raRadiographies avec image allongée ou raccourcieccourcieccourcieccourcie    
 
Le faisceau de rayons n'est pas perpendiculaire à la bissectrice de 
l'angle formé par l'axe longitudinal de la dent et du récepteur (film ou 
numérique). 
 

• Radiographies avec sommet de la dent allongéRadiographies avec sommet de la dent allongéRadiographies avec sommet de la dent allongéRadiographies avec sommet de la dent allongé    
 
Probablement provoquées par un pliage excessif du film dans la 
cavité buccale du patient. 

 
 



MANUEL D’UTILISATION 
Entretien  

 

(Rév. 5) Ow-RX 65 

11.11.11.11. ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN    
 
Comme tous les équipements électriques, cette unité exige non 
seulement une utilisation correcte, mais également un entretien et des 
contrôles à intervalles réguliers. Cette précaution garantit le 
fonctionnement sûr et efficace de l’appareil. 
 
L’entretien périodique consiste en des contrôles exécutés directement 
par l’opérateur et/ou le service technique. 
 
Les contrôles à effectuer directement par l’opérateur sont les suivants: 
 

Intervalle Type de vérification Méthode 

Tous les jours Contrôler la fonctionnalité des indicateurs 
lumineux 

Contrôle 
visuel 

Tous les jours Contrôler que le câble de la télécommande ne 
présente de ruptures ou d'abrasions 

Contrôle 
visuel 

Tous les jours Contrôler l'absence de détérioration extérieure 
de l’appareil pouvant altérer la sécurité de la 
protection contre les radiations 

Contrôle 
visuel 

Tous les jours Contrôler l'absence de trace d'huile sur le 
monobloc 

Contrôle 
visuel 

Tous les jours Vérifier l'équilibrage du bras à double 
pantographe 

Contrôle 
pratique 

Tous les mois Contrôler l'état de l’appareil et des plaques Contrôle 
visuel 

 
 
AVERTISSEMENT: 
Si l’opérateur devait rencontrer des anomalies ou des pannes, il devra 
immédiatement en informer le service technique. 
 
 
Lors de l'entretien préventif, le service technique vérifiera, en plus des 
contrôles ci-dessus : 
 

Intervalle Type de vérification 

Tous les ans Réglage de la friction du mécanisme de rotation du bras 
d'extension et du bras à double pantographe 

Tous les ans Équilibrage du bras à double pantographe, en le réglant au 
besoin 
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